EXPRESSION POLITIQUE

Pour un nouvel élan

Respecter nos engagements

Chaque nouvelle année offre l'occasion de se souhaiter mutuellement bonheur et santé, de mettre
en place de nouvelles résolutions, de rechercher un
nouveau départ. C'est aussi l'occasion de faire un
bilan de l'année écoulée.

L’année 2015 s’achève et nous avons à cœur de tourner
cette page qui, pour la France et nous tous, a été
éprouvante après les lâches attentats de janvier et
novembre.

2015 aura été une année où brutalement nous avons
été confrontés, sur notre sol, à la remise en cause de
plusieurs de nos libertés : liberté d'expression, liberté de partage de temps conviviaux, culturels, sportifs, … une année où les difficultés économiques, le
chômage, une vision désabusée de notre société ont
renforcé les idées de repli sur soi, d'exclusion…
Sur l'enjeu fondamental qu'est l'environnement, un
travail important a été réalisé par l'ensemble des
nations de la planète : la synthèse de l'état de notre
monde est inquiétant, il était essentiel de trouver un
accord pour entrevoir des solutions. Mais les solutions viendront surtout de chacun d'entre nous.
Dans notre pays, le climat social est malheureusement très clivant, laissant devant nous un travail
immense de reconquête de la place de l'Homme
dans notre société.
Continuons de croire aux valeurs humaines, à notre
devise « Liberté Égalité Fraternité » qui donne corps
à notre démocratie, à la laïcité si souvent galvaudée
et pourtant garante de notre vivre ensemble.
Continuons de croire en l'intelligence collective, en
nos capacités créatrices, à la richesse de la diversité.
Continuons d'investir la culture, l'éducation, la solidarité, pour que reculent nos tentations sectaires.
Nous vivons dans un monde globalisé où chacun à
sa place et nous devons trouver les solutions pour
vivre tous ensemble paisiblement.
À nous de décider quel vivre ensemble nous voulons construire.
Pour une année solidaire et riche de projets, rencontres, partage et amitié, tous nos meilleurs vœux.
Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr

Pour autant, ces tragiques événements ont montré
la capacité de l’ensemble des Français à se souder,
à mener le combat contre la barbarie avec courage,
solidarité en faisant corps avec notre devise Liberté,
Égalité, Fraternité.
Dans des circonstances difficiles, le rôle des élus
locaux que nous sommes prend alors toute sa place
pour réconcilier et consolider les habitants avec la
vie publique et politique.
Cela passe notamment par le respect des engagements pris devant nos électeurs.
En 2015, nous avons avancé dans la mise en œuvre
de nos engagements. Le nouveau projet de l’Hoirie
construit dans le dialogue est en phase opérationnelle.
Les modifications 1 et 2 du PLU sont en cours grâce
à l’apport des ateliers participatifs avec les Voreppins.
Les comités de quartier nous ont interpellés et nous
réalisons, au fur et à mesure, des aménagements
dans les secteurs de notre commune. Nous avons
voté le déploiement de la vidéoprotection. Notre
ville continue d'offrir un cadre de vie accueillant et
agréable, récompensé, une fois de plus par l’obtention de la 3e fleur.
En 2015 les instants culturels et festifs ont été
nombreux. Nous avons reçu le très grand pianiste
François René Duchâble dans le cadre des commémorations napoléoniennes. Les Voreppiades ont
rencontré un franc succès. En fêtant les 20 ans du
jumelage avec Castelnovo Ne’ Monti, nous avons
démontré notre amitié avec nos voisins européens.
En 2016 nous continuerons à décliner nos ambitions
et démarrerons l’élaboration d’un Projet Éducatif Local
mettant en avant l’accompagnement de toute la
jeunesse, avec comme axes majeurs la lutte contre
le décrochage scolaire et le soutien à la parentalité.
Plus nos enfants seront instruits, ouverts, soutenus
plus ils deviendront des adultes respectueux et
citoyens.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année
2016, nous restons à votre écoute afin que Voreppe
et ses habitants soient heureux et fiers de leur Ville.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Voreppe émoi / janvier 2016 / p 17

